ECRAN DE PROJECTION GEANT
NOTICE D'UTILISATION
•Toile géante de 4,75 mètres de diagonale (environ 4m de large et 2m40 de haut), structure de 6 mètres de
diagonale avec les bords
•Installation ultra rapide: en moins de 5 minutes, l’écran est prêt à l’emploi
•Structure gonflable et légère, facile à déplacer
•Facile à nettoyer, l’écran se détache et peut être enroulé
•Loué avec tous les accessoires nécessaires pour la mise en place, le rangement et le transport
ATTENTION
•Lorsque l'écran de cinéma gonflable est utilisé, le ventilateur doit être mis en marche et fonctionner en
continu.

Fonctionnement & Manipulation:
Afin de vous aider au mieux dans l'installation et la mise en marche de l'écran, veuillez suivre le
lien vidéo KHOMO GEAR Inflatable Projector Movie Screen - YouTube
CONSIGNE DE SÉCURITÉ
- Installez l’écran sur une surface plate.
- Il ne doit pas y avoir d’objets pointus au sol; ceux-ci pourraient causer des dommages irréparables sur
l'écran.
- Ne l’utilisez pas en extérieur lorsqu’il y a du vent, la toile pourrait tomber et être endommagée. Des parties
pourraient s’envoler et blesser des personnes ou causer des dommages matériels.
- L’écran, et plus particulièrement le gonfleur, ne doivent pas être utilisés sous la pluie ou dans un lieu
humide ! Cela pourrait causer une éventuelle électrocution ou des dommages matériels. Si il se met à pleuvoir
pendant l’utilisation, débranchez immédiatement le gonfleur du courant électrique.
- Le débranchement du courant électrique doit toujours se faire au sec
- Ne touchez jamais les pièces conductrices de courant avec des mains humides !
- Faites attention au chemin de câbles ! Ceux-ci ne doivent pas se trouver sur des trottoirs ou sur des zones de
passage afin d’éviter d’éventuels accidents.
- Ne laissez pas des enfants sans surveillance près de l’écran ou en train de jouer à proximité du produit !
- L’utilisation, le montage et le démontage ne doivent être effectués que par des adultes
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance et démontez le toujours entièrement après l’utilisation.
- Faites attention lors du démontage et après celui-ci, toutes les pièces doivent être démontées et rangées.
- Lors du rangement assurez vous que toutes les pièces ainsi que la toile soient complément sèches

